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Je suis un consultant en actuariat pour la 
Canadian Co-operative Association. Je donne des 

conseils techniques (établissement des prix, 
provisions, conception de produits, conception de 
systèmes administratifs et actuariels, élaboration 

de plans d�affaires, planification de modèles 
d�affaires, assistance à l�établissement de 
nouvelles compagnies d�assurance et/ou à 

l�officialisation d�ententes informelles) à des 
coopératives et à des micro-assureurs des 

Philippines, d�Indonésie et du Ghana, et bientôt 
du Cambodge, du Vietnam et d�autres pays. 

Je suis né et j�ai grandi dans une colonie huttérienne (la colonie Baildon, au 
sud de Moose Jaw, en Saskatchewan). De la 1re à la 8e année, j�ai fréquenté 
une école à classe unique dans la colonie. J�ai quitté ce mode de vie et ma 
famille à l�âge de 19 ans. J�ai d�abord travaillé comme ouvrier dans une 
ferme près Zehner, en Saskatchewan, j�ai fréquenté l�école secondaire 
Luther High à Regina pendant un an (à l�âge de 23 ans). J�ai ensuite étudié 
la biologie pendant deux ans, mais je suis passé au programme de 
mathématiques, et j�ai finalement obtenu mon baccalauréat de l�Université 
de Regina en 1988, avec la médaille du gouverneur général.  
 
Une fois ce diplôme en poche, j�ai été pressenti par la compagnie Co-
operators Life Insurance, qui m�a encouragé à travailler pour elle et à passer 
les examens de la Society of Actuaries. En 1990, j�ai poursuivi mes études à 
temps partiel à l�Université de Regina, où j�ai décroché un baccalauréat en 
informatique, parce que j�avais compris les énormes possibilités d�emplois 
qu�offrait la combinaison informatique-actuariat. 

Je suis marié à 
une Philippine 

(Anable) et nous 
avons un garçon 

de 18 mois 
(Jordan). Je 

m�intéresse aussi 
au reboisement et 

à l�agriculture 
biologique. 

Après un arrêt en 1991-1992 et de nombreux 
voyages avec sac à dos en Europe et en Afrique, 
je me suis intéressé au développement 
international. En 1992, les Co-operators m�ont 
envoyé en mission de neuf mois aux Philippines 
pour venir en aide à une petite coopérative 
d�assurance. Depuis, j�ai participé à de nombreux 
projets dans plusieurs pays, et j�espère continuer 
ce travail en étant basé aux Philippines. 


